
DÉCOUVREZ LE

CISPD Conseil Intercommunal
 de Sécurité et de Prévention

de la Délinquance

QU'EST-CE QUE LE CISPD DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DE SABLÉ-SUR-SARTHE ?

CISPD -  CONSEIL INTERCOMMUNAL DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE
Rue du château  - 72300 Sablé-sur-Sarthe

02 43 62 50 64 / sablesursarthe.fr 

Un CISPD est une instance de concertation (loi du 5 mars 2007 relative à la prévention 
de la délinquance) qui développe des partenariats avec des structures telles que  
le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP), la Protection Judiciaire 
de la Jeunesse (PJJ), les associations d’aides aux victimes, les instances judiciaires, 
le centre de planification, l’association de consommateurs en concertation avec le 
Procureur de la République, du Préfet et des élus.
Le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance de la 
Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe a été mis en place en 2008. Il 
permet coordonner des actions de prévention, de sécurité et apporter des solutions 
concrètes et partenariales à des problèmes identifiés.   



LES MISSIONS
Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance

1 MÉDIATION SOCIALE

Il ne faut pas confondre les médiateurs avec les forces de l’ordre. Ils n’ont pas force 
de loi comme c’est le cas pour la Police et la Gendarmerie. 
Cependant, ils sont en mesure de rappeler les règles en tant qu’agents des 
collectivités et de prévenir les comportements à risque.

LES CHAMPS D'INTERVENTION
 La tranquillité publique
 La relation publique
 L'aide aux personnes
 La veille à la dégradation publique

LES ACTIONS
 Veiller au « bon vivre ensemble» 
 Contribuer à la prise en charge des personnes en situation d’urgence sociale
 Résoudre les problèmes entre les personnes
 Développer les partenariats avec les acteurs de la prévention

LES MÉDIATEURS
Au nombre de 2, ils parcourent régulièrement l'ensemble de communes du territoire 
et plus particulièrement dans les lieux fréquentés pour assurer leurs missions de 
médiation sociale et de surveillance (veille à la dégradation publique...).

2 PRÉVENTION ET COORDINATION

PRÉVENTION
Afin de répondre aux besoins détectés des populations et de prévenir les 
comportements à risque, le CISPD mène différentes actions comme des discussions/
débats, des orientations vers d’autres institutions, des mises en place de stands 
pendant  des manifestations (nuits d’été…).

COORDINATION
Le CISPD travaille en étroite collaboration avec plusieurs partenaires (dont la 
gendarmerie, .....).
Il existe 3 commissions qui travaillent sur :
 La prévention de la délinquance des jeunes
 La prévention des violences faites aux femmes, intrafamiliales et l’aide aux 

victimes
 La prévention situationnelle et l’amélioration de la tranquillité publique

AIDE À LA DÉCISION
Les élus, dont la Présidente Lydie PASTEAU sont le moteur de l’action du CISPD.
Ils fixent les priorités d’intervention sur l’ensemble du territoire de la Communauté 
de communes de Sablé-sur-Sarthe.
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CONTACTS UTILES
Gendarmerie : 
17 

Police Municipale de Sablé-sur-Sarthe : 
02 43 62 50 14

Allo enfance maltraité  :
Numéro départemental: 02 43 81 02 20
Numéro national: 119

Violences conjugales :
En Sarthe: 02 43 72 00 00
En France : 3919

Maltraitance des personnes âgées et handicapées :
3977

Centre de planification familial (rue Pasteur) :
02 43 62 50 78 le mercredi après-midi

Conseil Général de Circonscription d’action sociale de la Vallée de la Sarthe : 
02 43 62 47 22

CISPD : 
02 43 62 50 64  -  cispd@sablesursarthe.fr
(le bureau est situé rue du Château à Sablé sur Sarthe)
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